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Le Séminaire des Nations Unies
sur l’assistance au peuple
palestinien se tiendra à Stockholm
les 19 et 20 mai 2016


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

« Programme de développement durable à l’horizon 2030: Tracer la
voie vers un État de Palestine pacifique, indépendant et durable » en
sera le thème
Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien se réunira à Stockholm,
les 19 et 20 mai 2016, au Centre de conférences « 7A Odenplan », à l’occasion du Séminaire
des Nations Unies sur l’assistance au peuple palestinien.
Sur le thème « Programme de développement durable à l’horizon 2030: Tracer la voie vers un
État de Palestine pacifique, indépendant et durable », le Comité examinera les difficultés et les
obstacles dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable par l’État de la
Palestine sous occupation israélienne.
Le Séminaire cherchera les moyens de renforcer la croissance économique de l’État de
Palestine, afin qu’elle soit résiliente et durable, tout en répondant aux besoins humanitaires. On
y parlera aussi des investissements à long terme dans les jeunes et dans les femmes, une
condition cruciale pour édifier une société pacifique et inclusive. Les experts se concentreront
également sur la mobilisation de la solidarité internationale et sur les partenariats en faveur du
développement.
La séance d’ouverture, jeudi 19 mai à 10 heures, se tiendra dans la salle de conférence
Loke. Des déclarations seront faites par un représentant de haut niveau du pays hôte, M. Mats
Karlsson, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, M. Robert Piper, et le Ministre
des affaires sociales de l’État de la Palestine, M. Ibrahim Al Shaer. Le Vice-Président du
Comité, M. Rodolfo Reyes Rodríguez, prendra également la parole, avant de la donner aux
représentants de gouvernements, d’organisations intergouvernementales et du système des
Nations Unies.

Le séminaire, dont la langue officielle sera l’anglais, se poursuivra en séance plénière dans
l’après-midi du jeudi ainsi que le vendredi 20 mai. Les présentations des experts palestiniens et
internationaux seront suivies de périodes consacrées à la discussion.
Une conférence de presse est prévue jeudi 19 mai à 11 heures. En outre, les journalistes
accrédités auront la possibilité d’organiser des entretiens individuels avec les membres de la
délégation du Comité et des conférenciers participants. Le 20 mai, à la pause de la mi-journée,
une projection sera organisée pour le documentaire palestinien « Speed Sisters ».
Les inscriptions débuteront le 16 mai et se poursuivront pendant toute la durée du séminaire. La
Division des droits des Palestiniens fera des mises à jour régulières sur le déroulement du
Séminaire, en fournissant notamment son programme et des communiqués de presse, sur son
site Internet: (www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.ht), sur Twitter (www.twitter.com/unispal) et
sur Facebook (https://www.facebook.com/events/1719787884944792/).
Le résumé du Président, ainsi que le rapport complet des procédures du Séminaire, seront
publiés en temps voulu en tant que publications de la Division des droits des Palestiniens. Pour
les demandes des médias comme pour les inscriptions, veuillez contacter le Secrétariat du
Séminaire par courriel: dpr-meeting@un.org.
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